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Le	mot	du	président	
	

! Quelques	statistiques	
	
La	 préparation	 de	 l'Assemblée	 Générale	 implique	 de	 se	 plonger	 dans	 le	 fichier	 des	

membres	pour	 le	mettre	à	 jour,	 le	 compléter	et	 le	 corriger.	Par	 la	même	occasion,	 il	 a	
paru	 intéressant	 d'en	 tirer	 quelques	 statistiques	 révélatrices	 de	 la	 santé	 de	 notre	
Association.	Actuellement,	 le	fichier	contient	2600	noms	de	chimistes	qui	ont	fait	 leurs	
études	 à	 l'UCL	 (le	 plus	 ancien	 étant	 Gustave	 Bruylants,	 diplômé	 en	 1874).	 Il	 subsiste	
1580	adresses	valables	auxquelles	nous	envoyons	chaque	année	un	unique	bulletin.	
	
Si	 on	 examine	 de	 plus	 près	 la	

cohorte	qui	va	des	années	1958	à	2018	
(1900	 membres,	 perdus	 et	 décédés	
inclus),	 on	 constate	 la	 répartition	 ci-
contre	→	
On	 peut	 bien	 entendu	 déplorer	

qu'un	 nombre	 significatif	 de	 ceux	 qui	
reçoivent	le	bulletin	ne	payent	pas	leur	
cotisation,	 mais	 il	 faut	 se	 réjouir	 de	
notre	nombre	de	membres	actifs	(340),	
bien	 meilleur	 que	 dans	 d'autres	
associations	similaires.		 	
	
La	 distribution	 s'améliore	 mais	 ne	 varie	 pas	 énormément	 si	 on	 sélectionne	

uniquement	les	promotions	1968	et	1978	qui	sont	à	l'honneur	cette	année.	
	

	 	
Promotion	1968	(46	membres)	 Promotion	1978	(34	membres)	

	
Par	contre,	la	situation	est	préoccupante	pour	la	promotion	1993	(29	diplômés	dont	2	

décédés	et	2	perdus)	où	nous	ne	comptons	que	1	membre	actif	!		Hélas,	c'est	le	cas	pour	
la	 plupart	 des	 "jeunes"	 promotions	 qui	 sont	 particulièrement	 difficiles	 à	 motiver.	 On	
peut	 bien	 entendu	 incriminer	 les	 obligations	 professionnelles	 et	 familiales,	 plus	
prégnantes	à	cette	période	de	la	vie,	mais	c'est	quand	même	dommage	!	
	
Allons,	les	jeunes,	un	petit	effort,	vous	êtes	les	chimistes	qui	construisez	l'avenir	!	
	

Bernard	Mahieu	

Perdus	(17	%)	
Décédés	(7	%)	

Actifs	(18	%)	

Passifs	(37	%)	

Actifs	(33	%)	

Passifs	(47	%)	

Actifs	(40	%)	

Passifs	(58	%)	
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Notre	assemblée	générale	

	
Lieu	et	date	de	la	rencontre	:	Louvain-la-Neuve,	samedi	21	avril	2018	(après-midi).	
	
Adresse	du	Musée	L	:	Place	des	Sciences,	3							1348	Louvain-la-Neuve	
Plan	schématique	:	

	

 
 
Un	plan	détaillé	de	Louvain-la-Neuve	se	trouve	à	l'adresse	
	https://uclouvain.be/fr/decouvrir/plan-louvain-la-neuve.html	
	
Et	l'itinéraire	d'accès	peut	être	obtenu	à	l'adresse	
https://fr.viamichelin.be/web/Cartes-plans/Carte_plan-Louvain_la_Neuve-1348-
Brabant_Wallon-Belgique	

Autoroute Bruxelles-Namur, 
sortie 8a 

Autoroute Bruxelles-Namur, 
sortie 9 

Gare et 
Esplanade 

Musée L  

Restaurant 
Ô Si Près  

N25 
(venant de Nivelles) 
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! Programme	complet	

	
14h30	 Accueil	 à	 l'entrée	 du	 Musée	 L	 (l'entrée	 n'est	 plus	 celle	 de	 l'ancienne	
bibliothèque,	mais	elle	se	situe	maintenant	sur	la	partie	gauche	du	bâtiment).	
	
15h00	Visite	du	musée,	guidée	et	commentée	par	les	responsables	des	collections	:	
la	visite	se	fera	en	petits	groupes	de	±	20	personnes.		
	

! Parking	pour	la	visite	du	musée	
	

Chacun	 sait	 que	 se	 garer	 à	 Louvain-la-Neuve	n'est	 pas	 facile.	 Toutefois,	 nous	 avons	
obtenu	 l'assurance	 que,	 pour	 notre	 réunion,	 vous	 pourrez	 utiliser	 librement	 les	
emplacements	 normalement	 réservés	 aux	 membres	 de	 l'université.	 Ces	 zones	 sont	
clairement	 identifiées	 par	 des	 panneaux	 "Parking	 privé.	 Réservé	 aux	 titulaires	 de	 la	
vignette	UCL".	Heureusement,	 il	 reste	un	 certain	nombre	de	 ces	 emplacements	qui	 ne	
sont	pas	protégés,	de	surcroît,	par	des	barrières	automatiques.	 Il	vous	est	conseillé	de	
chercher	une	place	dans	le	grand	parking	situé	sous	la	place	des	Sciences	ou,	en	surface,	
dans	 ceux	 de	 la	 place	 Croix	 du	 Sud	 (P11	 et	 P22).	 Sont	 disponibles	 aussi,	 et	 pas	 trop	
éloignés,	les	"parkings	malins"	à	côté	de	la	Trattoria	(à	l'entrée	du	boulevard	Baudouin	
1er)	ou	de	l'autre	côté	de	ce	même	boulevard,	à	proximité	du	cyclotron.	Le	parking	est	
également	libre	et	gratuit	tout	au	long	du	boulevard.	Il	y	a	aussi	quelques	places	devant	
le	musée,	mais	elles	sont	très	disputées	!		
À	défaut,	il	y	a	le	parking	payant,	sous	le	centre	commercial	"l'Esplanade".	
Deux	formules	de	cartes	pré-payées	pour	accéder	à	ce	parking	sont	proposées	:		
Des	cartes	«	forfait	6	heures	»,	utilisables	durant	le	cycle	journalier	de	24	heures,	et	ce	
sans	réduction	de	plage	horaire	;	
Des	 cartes	«	 forfait	 journée	»	qui	permettent	 jusqu’à	12	heures	de	parking	d’affilée	
dans	une	plage	horaire	de	07h00	à	22h30.	
Ces	cartes	forfait	peuvent	être	commandées	auprès	du	Pôle	des	accès,	par	téléphone	
au		010/47.33.33	ou	par	courrier	électronique	à	l'adresse					3333@uclouvain.be		
Tarifs	:		
Cartes	pré-payées	«	forfait	de	6	heures	»	:	7,60	€	(UCL)	-	8,60	€	(NON	UCL)	
Cartes	pré-payées	«	forfait	journée	»	:	11,50	€	(UCL)	-	12,50	€	(NON	UCL)	
	
Ne	prenez	pas	le	risque	de	vous	garer	ailleurs	!		Toute	la	ville	de	Louvain-la-Neuve	est	

en	 zone	 bleue,	 même	 si	 ce	 n'est	 pas	 toujours	 évident	 de	 repérer	 les	 panneaux.	 Et	 le	
samedi,	comme	les	autres	jours,	les	préposés	font	leur	ronde	et	ils	sont	sans	pitié.	
	
! Programme	court	

	
Pour	ceux	qui	ne	souhaitent	pas	faire	la	visite,	le	programme	débute	ici:		
	
À	partir	de	17h00,	accueil	au	restaurant	"	Ô	Si	Près	",	situé	dans	l'AxisParc	Business	
Center	de	Louvain-la-Neuve,	rue	du	Fond	Cattelain,	2	à	1435	Mont-Saint-Guibert.	
AxisParc	est	 le	nom	donné	au	zoning	industriel	qui	s'est	développé	autour	de	la	
ville	universitaire;	il	se	situe	à	quelques	minutes	en	voiture	du	Musée	L..	
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La	 rue	 du	 Fond	 Cattelain	 est	 aussi	 directement	 accessible	 à	 partir	 de	 la	 N25,	
quand	on	vient	de	l'autoroute	E411	ou	de	la	Nationale	4	.	
Le	 samedi,	 le	 parking	 est	 aisé	 (et	 gratuit	 !)	 face	 au	 restaurant	 ou	 à	 proximité	
immédiate.	

17h30	 Assemblée	 Générale	 statutaire	 de	 l'A.C.L.	 dans	 la	 salle	 de	 réunion	 du	
restaurant,	au	rez-de-chaussée	

18h15	Apéritif	au	rez-de-chaussée	de	ce	même	restaurant	
19h30	Banquet	et	distribution	des	médailles	et	souvenirs	aux	"Vieilles	Cornues".	

	
Petit	 rappel	 :	 les	membres	de	 la	promotion	1958	ont	droit	à	une	médaille	de	platine;	

ceux	de	la	promotion	1968	(jubilaires)	ont	droit	à	une	médaille	d'or;	ceux	de	la	promotion	
1993	(25	ans)	ont	droit	une	médaille	de	bronze.	Il	faut	être	en	ordre	de	cotisation	et	être	
présent	à	 la	cérémonie	 (sauf	dérogation)	pour	 recevoir	une	médaille.	Les	membres	de	 la	
promotion	1978	(40	ans)	reçoivent	un	cadeau-souvenir	de	l'Association.	

Ceux	qui	souhaitent	recevoir	la	médaille	de	bronze,	d'or	ou	de	platine	sont	priés	de	
se	manifester	avant	le	2	avril	pour	que	la	gravure	de	leur	nom	puisse	être	effectuée.	

Merci	d'envoyer	votre	bulletin	d’inscription	au	plus	tôt	et,	en	tout	cas,	avant	le	9	avril	
au	secrétariat	(louistonneau@yahoo.fr).		
	

! Le	menu	
 

Mises en bouche (servies à la sortie de l'assemblée générale) 
Flûte	apéritive	accompagnant	les	mises	en	bouche	 

ÔÔÔ 
Entrée, plat et dessert  
Crevettes	Nobashi	aux	amandes	effilées	sur	sa	feuille	de	salade	/	
sauce	aigrelette	au	concassé	de	tomate	et	à	l’estragon	 

ÔÔÔ  
Carré	d'Agneau	en	croûte	d'herbes	fraîches	/		
jeunes	carottes	glacées	/	gratin	dauphinois	

ÔÔÔ 
Tatin	de	mangue	au	poivre	de	Sichuan	/	sauce	au	chocolat	blanc	

 
Boissons :  
Vin	blanc	:	Capitoul	–	Les	Terrasses	–	Chardonnay-Viogner	–	Vin	de	Pays	d’Oc	
Vin	rouge	:	Capitoul	–	Les	Terrasses	–	Syrah-Grenache	–	Vin	de	Pays	d’Oc	
Eaux	plate	/	pétillante	Bru	 

ÔÔÔ 
Café   
Mignardises	faites	maison	
	

Une	présentation	du	restaurant	se	trouve	à	l'adresse		https://www.osipres.com/	
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! Nécrologie		
	

Notre	collègue	Marie-Christine	de	WILDE	d'ESTMAEL	est	décédée	le	4	février	2018.	Elle	
appartenait	à	la	promotion	1946	et	avait	effectué	son	mémoire	de	licence	et	sa	thèse	de	
doctorat	dans	 le	 laboratoire	du	professeur	Georges	Smets.	L'Association	des	Chimistes	
présente	 toutes	 ses	 condoléances	 à	 sa	 famille	 et	 en	particulier	 à	 son	 époux,	monsieur	
Michel	Delvaux	de	Fenffe.	
	
Nous	avons	appris	tardivement	le	décès	de	notre	collègue	Jean-Jacques	DEMOULIN,	qui	
aurait	dû	être	promu	Cornue	d'Or	cette	année.	Il	avait	fait	son	mémoire	de	licence	dans	
le	 laboratoire	 du	 Professeur	 R.	 Breckpot	 en	 1968.	 Son	 épouse	 Bernadette	 et	 lui,	 très	
actifs	 dans	 les	 Équipes	 Notre-Dame,	 avaient	 accepté	 en	 2010	 la	 responsabilité	 du	
secteur	Hainaut	de	cette	association.	Jean-Jacques	est	décédé	d'une	embolie	pulmonaire	
foudroyante	au	début	du	mois	de	décembre	2013.	
	
Nous	 avons	 également	 enregistré	 tardivement	 	 le	 décès	 de	 Bernard	 DUMONT	
(promotion	 1993	 –	 il	 aurait	 dû	 être	 "Cornue	 de	 Bronze"	 cette	 année),	 disparu	
tragiquement	en	octobre	2013	dans	 l'accident	d'aviation	qui	a	 coûté	 la	vie	à	plusieurs	
parachutistes,	à	Temploux.	
	
Éveline	 Feytmans	 nous	 a	 appris	 le	 décès	 de	 son	 époux,	 Rinaldo	
de	MEDICIS,	 survenu	 le	 13	 février	 2018	 à	 Sherbrooke,	 où	 ils	
résidaient	 depuis	 longtemps.	 Rinaldo	 appartenait	 à	 la	 promotion	
1959	 et	 avait	 réalisé	 son	 mémoire	 de	 licence	 et	 ensuite	 son	
doctorat	 dans	 le	 laboratoire	 du	Professeur	R.	 Breckpot.	 Il	 y	 était	
devenu	un	spécialiste	de	l'utilisation	des	rayons	X	tout	en	assurant	
la	formation	des	étudiants	au	laboratoire	de	chimie	inorganique	de	
première	licence,	en	compagnie	de	son	collègue	Jacques	Glibert	

	
L'A.C.L.	présente	toutes	ses	condoléances	à	son	épouse	Éveline	et	à	ses	enfants	Etienne,	
François	 et	 Anne.	 Jusqu'à	 une	 époque	 récente,	 Éveline	 et	 Rinaldo	 revenaient	 chaque	
année	en	Belgique	à	 l'occasion	de	 l'Assemblée	Générale	de	 l'association	des	chimistes.	
Beaucoup	se	souviendront	de	Rinaldo	avec	émotion.	
 
Notre	 collègue	 Jean-Pierre	 MERCIER,	 professeur	 émérite	 de	 l’Ecole	
Polytechnique	de	Louvain,	nous	a	quittés	ce	jeudi	15	février.		
Après	 une	 licence	 en	 chimie	 (promotion	 1958)	 et	 un	 doctorat	 en	
sciences	 au	 sein	 du	 laboratoire	 de	 chimie	 organique	 et	
macromoléculaire	du	professeur	Smets,	suivi	d'un	post-doctorat	dans	
le	domaine	de	la	physique	des	polymères	à	l'université	de	Princeton,	il	
avait	créé,	 lors	de	la	scission	UCL-KUL,	 le	 laboratoire	de	chimie	et	de	
physique	des	polymères.		

	

	

Ses	 recherches	 se	 sont	 orientées	 vers	 l'étude	 de	 l'influence	 de	 la	 chimie	 sur	 les	
propriétés	physiques	 des	 matériaux	 dans	 les	 domaines	 de	 la	 cristallisation	 des	
polymères,	des	mélanges	de	polymères	et	des	composites	organo-minéraux.	Ces	études	
visaient	à	la	fois	la	compréhension	scientifique	et	l'obtention	de	matériaux	nouveaux.	Le	
caractère	didactique	de	ses	 très	nombreuses	contributions	scientifiques	a	 toujours	été	
reconnu.	Il	était	un	soutien	fidèle	de	l'Association	des	Chimistes	de	Louvain.	
Toutes	nos	pensées	vont	aux	proches	du	défunt.	
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La	vie	de	l'Association	et	de	ses	membres	
	

! Parcours	de	chimiste	
	

LA	CHIMIE	MÈNE	À	TOUT	
Gilbert	Goor	(Promotion	1968	–	Cornue	d'Or)	

Je	suis	sorti	de	Louvain	en	juin	68.	Ayant	bissé	ma	première	candi,	ma	licence	en	chimie	
m’avait	pris	5	ans.	Tout	de	suite	je	me	suis	mis	à	la	recherche	d’un	boulot	et	après	avoir	
posté	250	 lettres,	 j’ai	reçu	2	réponses.	En	septembre	68	 je	suis	entré	chez	 les	pastilles	
Delacre	(malheureusement	pas	les	biscuits	!)	à	Bruxelles	dans	le	laboratoire	de	contrôle	
de	qualité.		
Mais	ayant	grandi	au	Congo,	le	soleil	et	les	grands	espaces	de	l’Afrique	me	manquaient	
terriblement.	C’est	pour	y	retourner	que	j’avais	fait	mon	mémoire	en	chimie	inorganique	
chez	 Breckpot,	 en	 étudiant	 la	 séparation	 du	 Cu	 et	 du	 Zn,	 qui	 apparaissent	 souvent	
ensemble	dans	les	mines	du	Katanga.	Hélas,	à	cette	époque,	Mobutu	avait	décidé	que	le	
nombre	de	belges	 au	Congo	devait	diminuer	de	10%	par	 an	et	 la	porte	 congolaise	 fut	
définitivement	fermée	sur	mon	retour	au	Katanga.		
Heureusement	j’avais	un	cousin	à	Worcester	à	120	km	du	Cap	en	Afrique	du	Sud	qui	m’a	
dit	de	venir,	il	me	donnera	un	boulot	dans	l’usine	de	textiles	où	il	était	un	des	directeurs.	
Je	m’y	suis	donc	retrouvé	en	février	69,	et	pendant	6	ans	j’ai	vécu	les	pieds	dans	l’eau	et	
la	 tête	 dans	 les	 nuages	 de	 vapeur	 de	 la	 teinturerie.	 J’étais	 alors	 sous-directeur	 de	 la	
teinturerie,	mais	la	routine	commençait	à	me	peser.	
J’ai	répondu	à	une	annonce	d’African	Explosives	and	Chemical	 Industries	qui	cherchait	
des	chimistes	pour	son	usine	de	Somerset	West,	 à	40	km	du	Cap.	 J’ai	 commencé	 là	en	
janvier	75	et	après	4	mois	de	formation	je	me	suis	retrouvé	superintendant	de	l’usine	de	
penthrite	 et	 cordeau	détonant.	Après	 le	 textile,	me	voici	dans	 les	 explosifs.	Tout	 à	 fait	
différent,	excitant.	La	fabrication	d’explosifs	demande	une	discipline	très	stricte,	ce	qui	a	
plu	tout	de	suite	à	mon	sens	de	l’ordre	et	de	la	précision.		
Après	 un	 an	 et	 demi	 je	 suis	 passé	 à	 l’usine	 de	 nitroglycérine	 et	 d’encartouchage	 de	
dynamite	 et	 gélinite.	 On	 y	 fabriquait	 aussi	 des	 boosters	 en	 pentolite,	 un	 mélange	 de	
penthrite	 et	 de	 TNT.	 En	 janvier	 78	 la	 société	m’a	 transféré	 à	Modderfontein,	 près	 de	
Johannesbourg,	 en	 charge	 de	 l’équipe	 technique	 du	 département	 dynamite.	 L’équipe	
s’occupait	de	l’amélioration	des	formules,	des	procédés	et	des	machines.	
Modderfontein,	 à	 l’époque,	 était	 la	 plus	 grande	 fabrique	 d’explosifs	 pour	 mines	 du	
monde.	 Nous	 produisions	 alors	 environ	 30	000	 caisses	 de	 25	 kg	 d’explosifs	 par	 jour,	
utilisant	 30	 tonnes	 de	 nitroglycérine.	 Le	 département	 Détonateurs,	 lui,	 manufacturait	
plus	d’un	million	de	détonateurs	par	jour	!	Pratiquement	tous	étaient	destinés	aux	mines	
d’or	des	environs.	L’usine	avait	été	fondée	par	Paul	Kruger,	le	président	du	Transvaal,	en	
1893.	Auparavant	il	devait	importer	ses	explosifs	de	l’Angleterre,	ce	qui	ne	lui	allait	pas	
trop.	Une	équipe	d’allemands	est	donc	venue	et	l’usine	a	commencé	à	produire	en	1896.	
Après	4	ans	je	suis	passé	au	département	des	projets,	toujours	pour	la	nitroglycérine	et	
dérivés.	Mais	 en	84	 la	 société	décida	de	 se	diversifier	dans	 les	 explosifs	 en	bouillie	 et	
émulsions.	Je	fus	mis	en	charge	du	projet	pour	une	petite	usine	d’explosifs	en	bouillie	à	
Bethal,	 dans	 la	 région	des	mines	 de	 charbon,	 à	 environ	150	 km	de	 Jobourg.	 Le	 projet	
dura	2	ans.		
J’ai	 alors	 repris	 le	 département	 des	 essais	 et	 études	 de	 qualité	 et	 sécurité.	 J’ai	 eu	 la	
chance	 à	 ce	 moment-là	 de	 faire	 une	 connaissance	 approfondie	 avec	 toute	 la	 gamme	
d’explosifs	 et	 accessoires	 de	 la	 société.	 Nous	 étions	 associés	 avec	 ICI	 Explosives,	 qui	



 8 

avait	des	 intérêts	dans	plusieurs	usines	dans	 le	monde	entier.	Le	centre	principal	était	
en	Ecosse,	près	de	Glasgow,	et	je	m’y	suis	retrouvé	plusieurs	fois	pour	congrès,	etc.	
En	 93	 je	 suis	 devenu	 directeur	 de	 sécurité,	 santé	 du	 travail	 et	 environnement.	
Malheureusement,	la	fabrication	d’explosifs	donne	souvent	lieu	à	de	graves	accidents	et	
au	fil	des	années	nous	en	avons	subi	plusieurs.	J’étais	toujours	au	milieu	des	enquêtes,	ce	
qui	 fut	 très	 intéressant.	 Toujours	 très	 dangereux	 aussi,	 et	 il	 faut	 alors	 prendre	 de	
sérieuses	précautions.	L’attention	aux	détails	est	la	devise	de	l’industrie	des	explosifs.		
Reconstruire	une	 scène	après	une	explosion	pour	 en	déterminer	 la	 cause	est	 toujours	
passionnant	et	 j’ai	passé	pas	mal	de	week-ends	et	de	nuits	sur	 les	sites	d’explosions	à	
fouiller	dans	les	décombres.	A	la	fin,	la	solution	est	toujours	là.	Pas	beaucoup	de	chimie	
impliquée	 là-dedans,	mais	quand	 il	 en	 faut,	 il	 faut	vraiment	 savoir	de	quoi	on	parle.	 Il	
faut	penser	comme	une	molécule	de	nitro,	etc.	Si	elle	a	trop	chaud,	on	est	foutus!	
Une	explosion	de	produits	conventionnels	n’est	pas	 instantanée.	C’est	une	combustion	
qui	se	développe	en	millisecondes	et	laisse	toujours	des	traces	de	son	identité	et	de	par	
où	 elle	 est	 passée.	 	 Presque	 à	 100%	 on	 peut	 déterminer	 l’origine	 de	 l’explosion.	 La	
plupart	du	temps	aussi,	l’explosif	n’est	pas	entièrement	consommé	et	s’il	y	a	des	doutes	
on	peut	identifier	le	produit	impliqué,	et	souvent	même	où	il	a	été	fabriqué.	
	Evidemment	les	explosions	nucléaires	sont	différentes.	Une	fois	que	quelque	chose	est	
multiplié	par	le	carré	de	la	vitesse	de	la	lumière,	comme	mon	bon	copain	Albert	aimait	
bien	le	faire,	all	bets	are	off	(tous	les	paris	sont	annulés).	
Les	explosifs	civils	ont	beaucoup	changé	au	cours	des	30	dernières	années.	Les	explosifs	
à	 base	 de	 nitroglycérine	 ont	 été	 largement	 remplacés	 par	 des	 mélanges	 de	 nitrate	
d’ammonium	 et	 de	 diesel,	 qui	 ne	 sont	 pas	 résistants	 à	 l’eau,	 et	 des	 émulsions	 d’huile	
dans	des	solutions	concentrées	de	nitrate	d’ammonium,	qui	elles	le	sont.	Ces	émulsions	
ne	sont	pas	sensibles	aux	chocs	et	frottements,	et	peuvent	être	pompées	dans	les	trous	
de	mines,	 ne	 devenant	 explosives	 que	 grâce	 à	 une	 solution	 qui	 est	 pompée	 en	même	
temps	que	l’émulsion.		
Fin	99,	la	société	s’est	embarquée	dans	une	réduction	de	personnel,	et	je	me	suis	porté	
volontaire	pour	la	retraite	anticipée,	à	condition	qu’ils	me	réengagent	comme	conseiller	
technique	indépendant.	Je	suis	revenu	le	lendemain	à	mon	boulot,	gagnant	2	fois	plus	!	
Ce	qui	se	passe	dans	la	tête	des	dirigeants	parfois	m’échappe	!	
Entre-temps	j’avais	pris	goût	à	la	navigation	à	la	voile	et	en	juin	2001,	j’ai	démissionné	et	
suis	allé	faire	un	petit	tour	de	4000	milles	nautiques	pour	6	mois	de	Durban	jusqu’à	l’île	
Maurice	et	à	La	Réunion.	Au	retour,	j’ai	repris	là	où	j’avais	arrêté,	et	travaillé	encore	pour	
un	an.	Mon	excursion	m’avait	 amplement	démontré	que	 le	bateau	avait	besoin	de	pas	
mal	d’améliorations	et	il	me	fallait	remplir	la	cagnotte.	Changer	le	foc	à	2	h	du	matin	par	
55	nœuds	de	vent	et	une	houle	de	5	m,	c’est	strictement	pour	des	gamins	enthousiastes,	
et	un	enrouleur	fut	ma	première	dépense.		
Après	un	 an	 au	boulot,	 j’ai	 pris	 4	 ans	de	 grandes	 vacances.	D’abord	 il	 a	 fallu	me	 faire	
installer	 une	 nouvelle	 hanche	 (trop	 de	 tennis	!)	 et	 puis	 j’ai	 lâché	 les	 amarres	 pour	 un	
tour	du	monde	à	la	voile,	via	le	canal	de	Panama.	Après	presque	30	ans	de	vie	parmi	les	
explosifs	 je	suis	allé	 faire	quelque	chose	de	vraiment	dangereux	!	Non,	pas	vraiment,	 il	
suffit	de	faire	attention	à	ce	qu’on	fait,	comme	quand	on	patauge	dans	la	nitro	!	
A	mon	retour	en	janvier	2007,	mon	ancien	patron	m’a	redonné	mon	boulot	de	conseiller	
technique,	 et	 pendant	 2	 ans	 j’ai	mis	 à	 jour	 et	 rédigé	 des	manuels	 techniques	 pour	 les	
nouvelles	usines	qui	étaient	apparues	durant	mon	absence.		
Puis,	en	janvier	2009,	le	directeur	responsable	des	affaires	en	Afrique	vint	me	proposer	
de	prendre	en	charge	la	sécurité	de	ses	opérations	et	la	formation	du	personnel,	du	fait	
d’une	expansion	dans	les	pays	francophones.	J’ai	sauté	sur	l’occasion,	et	pendant	2	ans	je	
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suis	allé	me	promener	à	travers	le	continent,	en	passant	par	les	villes	où	j’avais	grandi,	
parfois	sur	des	routes	qui	n’en	ont	plus	que	le	nom	et	se	dégradent	en	pistes	pour	4x4	
après	une	bonne	pluie.	Les	voyages	en	Afrique	sont	toujours	excitants.	On	sait	quand	et	
comment	on	entre	en	Afrique,	on	n’est	jamais	très	sûr	quand	et	comment	on	va	en	sortir.	
Un	ticket	d’avion	n’offre	aucune	garantie	que	l’avion	va	arriver	!	Ou	même	s’il	y	aura	de	
la	place	à	bord.	
Finalement,	en	février	2011	à	presque	67	ans,	 j’ai	décidé	de	me	retirer	définitivement.	
Depuis,	 je	vis	sur	mon	bateau	à	Durban	et	 je	suis	allé	 faire	4	petits	passages	d’environ	
4000	milles	 chacun	 jusqu’à	Mayotte	 et	Madagascar.	 J’en	 suis	 revenu	 début	 novembre	
2017	avec	quelques	avaries	et	je	passe	mon	temps	maintenant	à	rafistoler	le	rafiot.	Je	ne	
sais	pas	très	bien	ce	que	je	vais	faire	cette	année.	A	près	de	74	ans	il	est	peut-être	temps	
d’avaler	 l’ancre,	comme	on	dit	en	anglais.	Mais,	on	verra.	La	haute	mer	est	une	drogue	
qu’il	est	difficile	d’oublier.	
J’ai	 3	 enfants	 et	 malheureusement	 pas	 un	 seul	 ne	 fut	 intéressé	 à	 me	 suivre	 dans	 la	
chimie.	 Mon	 fils	 aîné	 et	 ma	 fille	 ont	 des	 diplômes	 d’ingénieurs	 commerciaux	 et	 mon	
second	fils	a	un	diplôme	de	marketing.		J’ai	7	petits-enfants	et	même	une	arrière	petite-
fille.	Un	des	plaisirs	de	la	vie	que	je	ne	soupçonnais	pas	c’est	de	faire	du	baby-sitting	et	
de	 les	 amener	 faire	 du	 camping	 et	 de	 la	 voile.	 Ou	 de	 leur	 demander	 d’arranger	mon	
smart	phone!	Je	n’y	comprends	pas	grand	chose	à	ces	nouveaux	gadgets.	
J’ai	 eu	 la	 chance	d’avoir	une	vie	 intéressante.	Mais	pour	 ça	 il	 faut	pouvoir	 sortir	de	 sa	
zone	 de	 confort.	 L’aventure	 ne	 sourit	 pas	 à	 quelqu’un	 qui	 regarde	 la	 TV	 dans	 son	
fauteuil.	Si	c’est	ça	qu’il	veut,	c’est	bon	pour	lui,	mais	ce	n’est	pas	assez	pour	moi.	

 
 

À	la	découverte	de	la	chimie	
	
	
Notre	 collègue	 Paul	 Depovere,	 qui	
contribue	 régulièrement	 aux	 pages	 de	 ce	
Bulletin,	 est	 également	 le	 traducteur	 du	
livre	"50	clés	pour	comprendre	la	chimie",	
paru	chez	Dunod	en	février	2018.	
	
Ce	 livre	 est	 une	 introduction	 simple	 et	
concise	 au	 monde	 de	 la	 chimie.	 Des	
premiers	 atomes	 aux	 toutes	 dernières	
découvertes	 des	 nanotechnologies	 et	 aux	
mystères	 du	 cerveau	 humain,	 il	 présente	
50	 idées	 clé	 de	 la	 chimie	 agrémentées	
d'anecdotes	 historiques	 et	 de	 petits	
schémas	très	clairs.	
	

Auteur	:	Hayley	Birch	
EAN	:	9782100769865	
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! L’effroyable	explosion	dans	l’usine	PEPCON	au	Nevada	

	
Lorsqu’en	 1986	 la	 navette	 spatiale	 Challenger	 se	 désintégra	 74	 secondes	 après	 son	
décollage,	 le	 «	programme	 navette	»	 de	 la	 NASA	 fut	 totalement	 interrompu	 afin	 de	
pouvoir	mener	une	enquête	au	sujet	des	causes	de	cet	horrible	accident.	
	

	
	
Une	des	conséquences	indirectes	de	cette	pause	fut	l’accumulation,	sur	les	sites	de	leur	
obtention,	de	substances	solides	destinées	aux	propulseurs	auxiliaires	des	fusées.	Étant	
donné	 que	 plus	 aucune	 fusée	 n’était	 assemblée,	 plusieurs	 milliers	 de	 tonnes	 de	
perchlorate	d’ammonium	(NH4ClO4)	‒	qui	est	un	composant	de	ces	comburants	destinés	
à	 accroître	 la	 poussée	 au	 décollage	 ‒,	 durent	 être	 stockées	 dans	 l’une	 des	 deux	 plus	
importantes	 usines	 chimiques	 de	 production	 aux	 États-Unis,	 en	 l’occurrence	 PEPCON	
(Pacific	Engineering	and	Production	Company	of	Nevada)	située	dans	 le	désert	à	16	km	
de	 Las	 Vegas.	 Mais	 ces	 excédents	 de	 produits	 chimiques	 allaient	 créer	 leurs	 propres	
problèmes	!	
	Pour	des	raisons	manifestes	de	sécurité,	il	est	préférable	que	toute	usine	de	perchlorate	
soit	localisée	le	plus	loin	possible	de	toute	zone	habitée.	Les	perchlorates	contiennent	en	
effet	un	atome	de	chlore	à	son	étage	d’oxydation	 le	plus	élevé	(+VII),	 ce	qui	en	 fait	un	
oxydant	très	puissant.	Mais	ce	sont	aussi	des	composés	perfides,	ne	pardonnant	jamais	
des	manipulations	brutales	vu	qu’ils	sont	extrêmement	explosibles.	En	outre,	 l’énorme	
quantité	 d’oxygène	 contenu	dans	 les	 perchlorates	 signifie	 qu’un	 apport	 d’air	 n’est	 pas	
indispensable	 pour	 que	 ceux-ci	 s’enflamment.	 En	 raison	 de	 cette	 caractéristique,	 les	
perchlorates	sont	depuis	longtemps	incorporés	aux	mélanges	destinés	aux	propulseurs	
d’appoint	pour	fusées.	
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Le	4	mai	1988,	un	incendie	se	déclara	vers	11	h	40	à	l’usine	PEPCON,	probablement	à	la	
suite	d’un	accident	de	 soudure	‒	 combiné	à	une	 fuite	 au	niveau	de	 la	 conduite	de	gaz	
naturel	sous	haute	pression	qui	passait	sous	le	sol	de	l’usine	‒,	et	les	ouvriers	(tout	à	fait	
conscients	 du	 risque	 de	 catastrophe)	 tentèrent	 désespérément	 de	 l’éteindre.	 Mais	 les	
flammes	 se	 répandirent	 jusqu’à	 un	 entrepôt	 où	 étaient	 stockés	 des	 bidons	 remplis	 de	
perchlorate,	 ce	 qui	 fit	 fuir	 les	 employés	 dans	 un	 réflexe	 de	 survie,	 hormis	 deux	
personnes	 handicapées	 (dont	 le	 directeur	 de	 l’usine,	 Bruce	 Halker)	 qui	 périrent	
tragiquement.	Les	pompiers	appelés	en	urgence	furent	obligés	de	garer	leurs	véhicules	à	
plus	d’un	kilomètre	de	là	et,	malgré	cela,	toutes	les	vitres	de	leurs	camions	volèrent	en	
éclats	 lorsque	 le	 stock	 principal	 de	 perchlorate	 d’ammonium	 explosa.	 Un	 immeuble	
voisin,	 de	même	que	 les	 voitures	 de	 ses	 salariés,	 furent	 complètement	 détruits,	 et	 les	
autres	 bâtiments	 aux	 alentours	 (jusqu’à	 une	 quinzaine	 de	 km)	 subirent	 d’importants	
dégâts.	Le	gigantesque	souffle	de	l’explosion	provoqua	une	onde	de	choc	si	violente	que	
des	voitures	circulant	sur	une	autoroute	proche	furent	arrachées	de	leurs	roues	!	Selon	
les	 mesures	 de	 sismographes	 lointains,	 l’amplitude	 de	 cette	 onde	 atteignit	 une	
magnitude	avoisinant	3,5	sur	l’échelle	de	Richter.	Vers	13	heures,	la	compagnie	des	gaz	
réussit	à	fermer	la	vanne	du	conduit	de	gaz	naturel,	ce	qui	mit	fin	à	l’incendie	connexe.	
Les	pompiers	purent	alors	apercevoir	un	cratère	de	5	mètres	de	profondeur	(et	de	60	
mètres	 de	 diamètre).	 Ils	 estimèrent	 que	 l’énergie	 libérée	 par	 ladite	 explosion	 devait	
correspondre	à	près	de	1	kilotonne	de	TNT,	ce	qui	équivaut	pratiquement	à	la	puissance	
d’une	arme	nucléaire	tactique.	
Pour	rappel,	on	dénombra	deux	morts,	tandis	que	près	de	400	autres	personnes	furent	
blessées	 par	 des	 éclats	 de	 verre	 et	 par	 les	 effets	 de	 souffle	 (blast).	 Quant	 aux	 dégâts	
estimés	de	cette	explosion,	qui	se	classe	parmi	les	plus	violentes	que	l’on	connaisse,	ils	
s’élèvent	 à	100	millions	de	dollars.	 Ceci	 fut	 une	démonstration	dramatique	du	danger	
potentiel	 de	 certaines	 molécules	 que	 les	 chimistes	 croient	 maîtriser	 dans	 le	 contexte	
routinier	de	leurs	occupations	!	
	

	
Cette	photographie	donne	une	idée	de	l’ampleur	de	l’explosion	survenue	dans	l’usine	PEPCON.	
	

Paul	Depovere,	professeur	émérite	à	l’UCL-Bruxelles	et	à	l’université	Laval	(Québec)	
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Bulletin	d'inscription	à	l'A.G.	et	aux	festivités	du	21	avril	2018	

	
Cette	feuille	a	déjà	été	envoyée	par	voie	électronique	aux	membres	dont	nous	possédons	

l'adresse,	pour	leur	facilité.		
	

Nom	:		
E-mail	:		
Accompagné	de	:		
Nom	:	
	

Prénom	:		
GSM	:			
Les	conjoints	sont	les	bienvenus	!			
Prénom	:	
		

Participera	au	programme	complet	(Visite	+	Assemblée	générale	+	
Banquet),	à	Louvain-la-Neuve	(60	€	/	pers.)	
	
Participera	uniquement	à	l’Assemblée	générale	et	au	Banquet		
(55	€	/	pers.)					(30	€	/	pour	les	promotions	2008	et	ultérieures)	
	
Désire	recevoir	la	médaille	«	Cornue	de	bronze	»	–	25	ans	de	sortie	de	
licence,	«	Cornue	d'or»	–	50	ans	de	sortie	de	licence	ou	«	Cornue	de	
platine»	–	60	ans	de	sortie	de	licence.	
	

oui	–	non*	
	
	

oui	–	non*	
	
	

	
oui	–	non	–	NA*	
	

Les	médailles	sont	offertes	aux	membres	qui	sont	en	règle	de	cotisation;	pour	les	autres,	
le	coût	est	de	40	€.	
Le	cadeau	aux	«	Cornues	d'argent	»	est	offert	gracieusement	par	l'Association.		
Je	réserve	……….	repas.	
	
Je	verse	ce	jour	la	somme	de	……...….	€	sur	le	compte	de	l'Association	des	Chimistes		
IBAN	BE65	2710	3670	1596			BIC	GEBABEBB,	dont	:	

	
|……….	€	pour	………	programme(s)	complet(s)	(60	€	/	pers.)	

	
ou	 |……….	€	pour	………	repas	(55	€	/	pers.)		

	(30	€	visite	comprise	pour	les	promotions	2008	et	ultérieures)	
	
……….	€	pour	………	médaille(s)	«	Cornue	de	bronze*,	d'or*	ou	de	platine*».	
	

*Biffer	la	mention	inutile.	NA	:	Non	Applicable	
	

	
Merci	 de	 renvoyer	 ce	bulletin	d’inscription	 au	plus	 tôt	 et,	 en	 tout	 cas,	 avant	 le	 9	 avril	
2018,	au	secrétariat	de	l’association	

- soit	par	Fax	au	numéro	de	téléphone	de	Marc	Bourguignon					065	620633	
- soit	par	la	Poste	:	Louis	Tonneau		Avenue	Reine	Astrid,	15	Bte	2		B-1310	La	Hulpe	
- soit	par	courrier	électronique	:							louistonneau@yahoo.fr	

	
Ceux	qui	souhaitent	recevoir	 la	médaille	de	bronze,	d'or	ou	de	platine	sont	priés	de	se	
manifester	avant	le	2	avril	pour	que	la	gravure	de	leur	nom	puisse	être	effectuée.	
 


